COMMUNE DE SAINT-GEORGES (Cantal)
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 28 Novembre 2014
Délibérations
SIRTA de St-Flour/Coltines :
Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal pour la Réalisation du Terrain
d’Aviation : Christine NINYEM FOKO (Titulaire) et Jean Jacques MONLOUBOU (Suppléant)
P.L.U. : approbation des Avis des Personnes Publiques Associées
Une réunion a eu lieu le 25 novembre pour répondre aux questions et remarques des Personnes Publiques Associées
(Chambre d’Agriculture, Services de l’Etat, etc.…). L’avis favorable global permet de lancer l’enquête publique qui
pourrait démarrer début janvier, pour un minimum de 30 jours. Un Commissaire enquêteur, nommé par le Tribunal
Administratif, assurera une permanence à des dates déterminées aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
afin d’y recevoir les observations du public.
Le préfet pourrait alors statuer sur le PLU en mars.
Taxe d’aménagement : révision du taux et application
Réduction du taux à 2,5 % au lieu de 3 % actuellement à compter du 1er janvier 2015 sur l’ensemble du territoire
communal.
Exonération des abris de jardin soumis à déclaration préalable (suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2013-1728 du 29
décembre 2013)
Les autres dispositions de la délibération du 18 novembre 2011 restent inchangées.
FEC 2015
Demande de subvention pour construction d’une conduite supplémentaire reliant le réseau de Mons celui de
Soubizergues

Informations

Planning des colis de Noël du 3ème âge : 152 colis aux personnes de plus de 70 ans vont être distribués à compter du
5 décembre par les membres du Conseil municipal et du CCAS
Numérotation et dénomination des rues de la commune : après avoir répertorié toutes les habitations sur la
commune, la commission de l’aménagement des villages va se réunir pour déterminer les numéros et noms de rue.
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) diagnostic et proposition des travaux : une aide de 4200
€ sera possible pour la réhabilitation des maisons non conforme pour les habitations principales construites avant 1996
(exclus les habitations à usage locatif et les résidences secondaires).
Sur la commune, 73 maisons ont été recensées non conforme, tous les propriétaires concernés on été contactés et
visités (pour les personnes qui l’ont souhaité), pour évaluer les travaux à réaliser et le coût de la réhabilitation.
En 2015, on connaitra les prix par habitation des réhabilitations après consultation des entreprises.
Analyses d’eau : situation qualitative de l’eau conforme
Déchetterie, Centre de Tri, Plateforme de co-compostage : traitement des déchets verts et traitement des boues mis
en route. Une visite sur le site avec les élus sera programmée ainsi qu’au Centre de tri et à la décharge des ordures
ménagères.
Les ficelles et filets agricoles bénéficient désormais d’une filière de valorisation, la Communauté de communes du
Pays de Saint-Flour-Margeride a fait le choix d’une distribution gratuite de sacs de collecte directement aux
agriculteurs pour une collecte au printemps. Les sacs sont à retirer en mairie.
Organisation prévisionnelle du SDIS (Service départemental d’Incendie et de Secours) : 120 pompiers dans le
Cantal – 59 médecins infirmiers et 25 administratifs. Réorganisation avec les centres de proximité : définir les
priorités, les disponibilités des bénévoles, les compétences de chacun. En 2013 : 7420 interventions dans le Cantal En 2014 : 6851 interventions (arrêté à octobre 2014) dont 414 accidents 495 incendies. Cout : 26 € par habitant pour la
commune
Comptes-rendus :
- Commission de sécurité au magasin Cant’affaires : avis favorable après une remise aux normes
- Téléthon : organisé par les bénévoles d’associations de Saint-Georges : tripes, balade motos 4X4 et quad ont permis
de récolter 2107 € (malgré une journée très pluvieuse) contre 2700 € l’an dernier)
- Soirée des Trophées de l’OMJS qui a eu lieu le vendredi 14 novembre. Le Club de Judo local CJB15 a participé à
l’organisation en recevant Audrey TCHEUMÉO (Médaillée Olympique, Championne d’Europe et Championne du
Monde de Judo) qui a été la marraine de la soirée. Des bénévoles de la commune (œuvrant dans l’ombre) ont été
récompensés au cours de cette soirée : Jean-François TRANCHET, du Moto-Club, (organisateur local du
Championnat du Monde d’Enduro en septembre 2013). Jean-Paul BLANQUET pour son engagement pour la
commune et sa participation dans les associations de Saint-Georges. Le prix de la presse a été remis à William PITOT,
pilote de l’Ecurie Renault

